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1 Une des Meilleures  
écoles d’Afrique

1ère Ecole de Management 
indépendante au Maroc, 1ère 
école pour l’innovation et 
l’entrepreneuriat, l’école est 
une référence en Afrique !

2 Un Campus de 
proximité 

Nichée dans un complexe 
artistique, culturel et
managérial unique, ADALIA 
Institute offre aux étudiants 
une expérience hors du 
commun

3 Des Salles 
HybridLearning

Dispositif multi-écran, connec-
tion en ligne pour
participer aux cours à 
distance, caméras, micros
et enceintes à la pointe, et 
intégration Zoom©

4 Proche de toutes
commodités

Restauration étudiante, 
tramways, proche de la plage 
et du centre-ville.

5 Evénements, 
Spectacles, Théâtre

Concerts, Stand’ups, pièces 
de théâtre tout au long
de l’année avec accès exclusif  
étudiant

6 MasterClass
de référence

Chaque année, des personali-
tés internationales tiennent 
des MasterClass

Thinkers

Doers&

Tout au long de votre programme, découvrez et apprenez à pratiquer 
les meilleurs techniques, développez votre potentiel créatif, faites 
émerger en vous un véritable comportement entrepreneurial, appré-
hendez vos cibles et marchés, et enfin faite croitre vos initiatives. C’est 
ce que l’on appelle : Learn • Target • Ideate • Launch • Scale

Smart

Learning

Le principe est simple, tout au long de vos études, vous alternez entre 
des séquences d’apprentissage et de pratique. Ainsi vous sortez de 
l’école «prêts à l’emploi», dotés de compétences attendues sur le 
marché du travail en management, digital, communication, gestion de 
projet, finance, leadership, etc. 

Apprendre

Apprendre

Apprendre

Faire

Apprendre

Faire

Apprendre

Faire

venez nous
rendre visite !

Témoignages

Faire

«J’ai fait toutes 
mes études supé-
rieures à ADALIA 
et aujourd’hui je travaille dans 
une entreprise dans le secteur 
de l’énergie. Ma formation est 
un vrai plus sur le marché du 
travail.»

Imane
«Ma formation 
d’excellence à 
ADALIA m’a 
permis rapidement de m’im-
poser sur le marché du travail, 
et d’être embauché comme 
Key Account Manager chez 
Jumia Côte d’Ivoire en pas-
sant par PWC.»

Yohan



sur

Programme

2 ans

1

2

• Environnement Economique 
de l'Entreprise
• Comptabilité de Gestion
• Marketing
• Analyse Financière
• Business English
• Management des systèmes 
d’information

• Leadership 
• Marketing de projets inno-
vants
• Strategie entrepreneuriale
• Simulation financiere des 
projets
• Gouvernance de la PME
• Business Plans

OPTION : Entrepreneuriat et Innovation
Méthodologie de Recherche • Management des projets de 
l’entreprise • Gestion des ressources humaines dans l’entreprise 
en developpement • Dynamisations intrapreneuriales • Entre-
preneuriat et Innovation • Accompagnement de projets entre-
preneuriaux
OPTION : Marketing Digital et Data Science
Méthodologie de Recherche • Management des projets de 
l’entreprise • Management de l'innovation et design thinking • 
Data Science et Analyse de campagne digitale avancée • UX 
Design et innovation • Accompagnement de projets entrepre-
neuriaux

OPTION : Finance, Contrôle et Audit
Méthodologie de Recherche • Management des projets de 
l’entreprise • Audit interne • Contrôle de gestion • Normes 
IFRS • Gestion de la trésorerie

OPTION : Management, RH et formation
Méthodologie de Recherche • Management des projets de 
l’entreprise • Gestion des ressources humaines dans l’entreprise 
en developpement • Administration du personnel • Formation 
des formateurs • Gestion des ressources humaines dans l’entre-
prise en developpement

Stage 
et

Projet de Fins d’Etudes

La meilleure équipe pédagi-
gique d’Afrique est à ADALIA. 
Praticiens d’exception, pédag-
gues remarquables, cher-
cheures de renom, tout 
concours à l’excellence de 
votre parcours de formation.

L’élite, formée par les élites.

Voici quelque uns parmi nos 
57 enseignants :

Mohsin
Consultant en 
Stratégie, Audit et 
Contrôle des 
Fraudes

Eric
Consultant Interna-
tional, Innovation 
et Financement 
des Startups

Vos

Profs

Driss
Enseignant et 
Consultant,
Finance 
et Stratégies

Majdouline
Enseignante et 
Professionnelle du 
Marketing et Vente 

Mehdi
Enseignant et 
Entrepreneur, 
Digital Marketing

Grégory
Enseignant, Prati-
cien, Chercheur
Entrepreneuriat



Vos études

digitales

Innovation

à tous les étages

+

Processus

d’amission

Entrez dans une nouvelle ère avec un programme soutenu par les 
toutes dernières technologies. Vous pouvez assistez aux cours à 
distance grâce à notre plateforme d’hybrid-learning et de télépré-
sence. Vous aurez aussi accès à notre environnement numérique de 
travail my.adalia.ac.ma au sein duquel vous retrouverez vos cours 
mais aussi vos certificats qui sont délivrés tout au long du pro-
gramme.

Par dessus tout, ADALIA est véritablement l’école leader en Afrique 
en Innovation en Afrique, avec son outil de Design Thinking «Innova-
tion Deck», sa conférence Innodays, et son Observatoire des Sou-
tiens à l’Entrepreneuriat en Afrique.

1/ pré-inscrivez vous sur www.adalia.ac.ma
2/ complétez votre dossier de candidature en ligne (dates limites)
3/ obtenez un entretien d’admission et d’évaluation
4/ obtenez votre attestation d’admission
5/ confirmez votre inscription (dates limites)

Conditions

d’accès
Pour accéder en 1ère année, vous devez être titulaire d’un Licence 
d’un programme accrédité ou équivalent et réussir les épreuves d’ad-
mission.

www.adalia.ac.ma

Scolarité

Frais annels d’études :
- inscription : 5 500 dhs
- scolarité : 49 000 dhs

+212 661 776 640
+212 522 951 966

38, Boulevard Abdelhadi Boutaleb 
ex Route d’Azemmour 

Casablanca

adalia




